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pour 2019 !

ECHO ZOOM P.11
Rétrospective 2018
RESTAURANT SCOLAIRE P.8
menu breton

TOUR D’HORIZON P.3
travaux d’aménagement du bourg

Infos s		
pratique
Mairie

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi :
9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 15
Jeudi, Samedi : 9 h - 12 h
Service urbanisme fermé le lundi
Tél. 02 96 32 98 98
Fax. 02 96 32 98 22
www.saintalban.fr
mairie@saintalban.fr

Agence Postale

Du lundi au samedi : 8 h 30 - 12 h.
Tél. 02 96 32 91 23

Cybercommune

Mardi 14 h - 16 h
Dimanche de 10 h 30 à 12 h
et sur rendez-vous en appelant
le 06 72 67 12 01 ou
le 06 51 11 36 50 ou
02 96 93 88 05
(aux heures de permanences)

Bibliothèque

Mercredi 14 h 30 - 17 h
Vendredi 16 h 30 -18 h
Dimanche de 10 h 30 à 12 h
Tél. 02 96 93 88 05
Service portage des livres
Tél. 02 96 93 88 05

Urgences médicales
Tél. 15

Permanences
Puéricultrice PMI
et Assistant Social

• Mme Gaëlle MOTHAY, puéricultrice
mardi de 14 h à 16 h 30 sans rendezvous sur le site de
Lamballe Terre & Mer
à Saint-Alban.
Tél. 02 96 50 10 30
• Monsieur Sébastien DUSSART, Assistant social, sur rendez-vous (Maison
du Département à LAMBALLE ou
permanence le jeudi matin à SAINTALBAN).
Tél. 02 96 50 10 30

Pharmacie

Déplacez-vous à la pharmacie
la plus proche de chez vous,
les coordonnées de la pharmacie
de garde y seront affichées.
En cas d’urgence, Tél. 15 ou 3237
Directeur de la publication :
André Gomet, Maire
Ont participé à ce numéro : Magalie Houzé,
Christian Lucas, Nathalie Beauvy,
Clarisse Milleville, Kristell Jumilus
Crédits photos :
Conception, réalisation graphique et impression :
Roudenn Grafik.
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Edito
Les années se suivent et se ressemblent nous disent certains. C‘était peut-être vrai,
il y a encore une décennie. Aujourd’hui, tout semble s’accélérer et laisser peu de
temps à chacun pour s’adapter. La presse et les médias, en général, nous font part
de leurs analyses et nous expliquent les enjeux, les choix de société et les moyens
à mettre en place pour réussir ce passage de l’avant ou le présent vers l’après. Des
difficultés financières, pour une part non négligeable de la population, viennent
amplifier le désarroi de nos concitoyens et offrent ainsi tous les ingrédients nécessaires pour l’expression d’une certaine révolte. Espérons que des mesures significatives seront prises au plus haut niveau pour rassurer, pour apporter de la sérénité
et de l’espoir pour tous, et que l’écoute et la raison reprendront le dessus.
Plus près de nous, en terme d’organisation territoriale, nous allons vers une transformation de notre communauté de communes en communauté d’agglomération.
En effet, suite à la fusion de Lamballe, Planguenoual et Morieux, le nombre d’habitants de la ville centre dépasse largement les 15 000 habitants, ce qui permet
l’accès au statut d’agglomération pour les 38 communes composant la nouvelle
entité. Pour les élus en place et les communes, cela ne change rien. Les compétences restent les mêmes mais avec une bonification des dotations de l’Etat non
négligeable.
Au niveau communal, nous avons assisté à la mise en place du conseil municipal
enfants et à la participation active des jeunes élus de CM1 et CM2 devant le monument aux morts, le 11 novembre dernier, à l’occasion du 100ème anniversaire de
la fin de la guerre 1914-1918. Qu’ils en soient remerciés ainsi que leurs parents et
leurs encadrants.
Pour vos élus, la fin de l’année est surtout axée sur le début des travaux d’aménagement du bourg et le suivi des réunions de chantier chaque semaine. Nous savons
tous que cela peut créer des désagréments pour les riverains, les commerces, les
écoles et l’accès aux services publics, mais sachez que cela est pris en compte par
les entreprises. Elles vont s’efforcer de limiter au maximum l’impact des travaux
sur la vie des habitants et leurs déplacements dans le bourg. Je compte sur votre
compréhension à tous.
D’autres travaux d’éclairage viennent d’être réalisés autour de l’église. Ce nouvel
éclairage au sol est prévu pour mettre en valeur le bâtiment et son architecture et
donner plein de relief à l’ensemble du monument avec l’installation de lampes LED
économes en énergie. Dans les rues autour du Poirier, porte d’entrée de notre collectivité, de nouveaux motifs d’illuminations ont été posés afin d’améliorer l’existant
notamment au niveau de la consommation en énergie.
Enfin, un abribus vient d’être installé, rue de la Gaieté, proche du rond-point du
Poirier. Cet investissement était nécessaire compte tenu du nombre important de
lycéens et collégiens empruntant ce mode de transport collectif.
Et puisque nous arrivons au seuil de la nouvelle année, je tiens à vous présenter, au
nom de tous les élus et du personnel communal

Tous nos Meilleurs Vœux pour 2019
Je vous invite également à la cérémonie des vœux qui aura lieu à la salle des fêtes

le mercredi 9 janvier à 18h30.

Le Maire, André GOMET

11EME COMPTAGE DES
OISEAUX DES JARDINS
EN COTES D’ARMOR
LES 26 ET 27 JANVIER 2019

et notez, pendant une heure, tous les
oiseaux que vous pourrez y voir : mésange bleue, moineau domestique,
merle noir…
VOUS AVEZ DES DOUTES SUR L’IDENTIFICATION D’UNE ESPÈCE ?
Pas de problème !
GEOCA vous propose de télécharger
un poster vous présentant les espèces
communes de vos jardins.
Bretagne Vivante met à votre disposition un lexique illustré des espèces les
plus courantes pour les identifier.
UN DOUTE SUBSISTE ?
Vous pouvez prendre des photos /
vidéos et nous les envoyer par email :
enquetes-geoca@orange.fr

Les 26 et 27 janvier, prenez une heure
pour observer les oiseaux ! Depuis
plus de 10 ans, dans toute la Bretagne,
l’opération « Oiseaux des jardins » permet de recenser les espèces fréquentant nos jardins en hiver. Une initiative
qui permet de connaître l’évolution des
populations d’oiseaux communs.

BOÎTES À OUTILS ET FORMULAIRE
D’OBSERVATION SUR :
Site de Bretagne Vivante :
www.bretagne-vivante.org/comptageoiseaux-des-jardins ou
Site du GEOCA :
www.geoca.fr/participer/operation-oiseaux-des-jardins/
GEOCA 18C rue du Sabot 22440 PLOUFRAGAN Tél : 02.96.60.83.75
Événement Facebook :
https://www.facebook.com/
events/1092944747534502/

ENVIE DE PARTICIPER ?
Choisissez un lieu d’observation (votre
jardin, un parc, seul ou entre voisins...)

Tour d’horizon
CEREMONIE
DES VŒUX
DU MAIRE
La cérémonie des vœux aura lieu le
mercredi 9 janvier 2019 à 18h30 à la
salle municipale.

TRAVAUX
AMENAGEMENT
DU BOURG

Les travaux de l’aménagement du
bourg ont commencé : réseau eaux
pluviales et mur près de la salle des
fêtes.

PORTES OUVERTES

CHEZ LES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE
19 ET 20 JANVIER 2019
Du Samedi 19 Janvier au dimanche 20
janvier 2019, les Compagnons du Devoir
ouvriront au public leur Maison de :
Trégueux, 25 bis rue de Verdun

Cet événement sera l’occasion de faire
découvrir au public leurs 29 métiers
et les formations en alternance qu’ils
proposent aux jeunes.
Des ateliers vivants animés par des
apprentis et des itinérants montreront

des techniques et des réalisations pour
faire connaître la réalité passionnante
de ces métiers. Des conférences sur les
Compagnons du Devoir, l’apprentissage,
le voyage, …sont également prévues.
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Tour d’horizon
GRAND SITE CAP
D’ERQUY – CAP FREHEL
Pour faciliter son organisation, des
informations précises pour planifier un
séjour, s’appuyant sur les sites touristiques des Offices de tourisme communautaires, sont répertoriées et accessibles facilement.

UN SITE D’INFORMATIONS
ACTUALISÉES POUR LES
HABITANTS …
Pour les habitants, il permet de suivre
les actions du Syndicat mixte sur le territoire (nouveaux aménagements, réunions d’information…), de comprendre
et se tenir au courant de la Démarche
Grand Site en cours.
Une rubrique spécialement dédiée à

LE SITE INTERNET DU GRAND
SITE, UNE VITRINE POUR NOTRE
TERRITOIRE !
Afin de valoriser l’offre de randonnée et de
découverte du territoire, le Grand Site Cap
d’Erquy-Cap Fréhel s’est doté d’un nouveau
site internet, plus attractif et consultable sur
tous supports. Le contenu s’adresse aux habitants comme aux visiteurs.

UN PORTAIL PRATIQUE ET SOURCE
D’IDÉES POUR LES VISITEURS …
Pour promouvoir le Grand Site : ses paysages
remarquables, ses richesses naturelles,
son patrimoine historique, ses particularités économiques, ses multiples itinéraires
et balades, des photographies explicites et
illustrant la beauté de notre territoire ont été
utilisées. De même, le site internet du Grand
Site propose des idées d’activités et de découverte invitant les visiteurs à « ressentir »
le territoire, à travers des expériences sensorielles et sensitives originales pour percevoir
les particularités et l’esprit des lieux. Ainsi,
prendre le temps de la découverte et vivre
des sensations uniques, telle est l’ambition
de ses idées d’activités tous azimuts. De quoi
forger de beaux souvenirs et mettre les sens
en éveil…

4

des actions participatives pour soutenir
le Grand Site a été créée. Ainsi, si vous
souhaitez participer aux chantiers bénévoles, contribuer à la connaissance
des usages de pêche à pied en Baie de
la Fresnaye, devenir mécènes ou être
informés sur les actualités du Grand
Site, alors cet espace est pour vous …

INFOS ET CONTACT :
Marion DAVID-MEFFRE, Chargée de
communication
02 96 41 50 83 - sdc.animateur@wanadoo.fr

CONSEIL TERRITORIAL
DE SANTE D’ARMOR
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LAMBALLE TERRE & MER
EN PASSE DE DEVENIR
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
AU 1ER JANVIER

Lamballe Terre & Mer, communauté
de communes créée en 2017, remplit
désormais toutes les conditions pour
devenir communauté d’agglomération.
Le projet de commune nouvelle entre
Lamballe, Morieux et Planguenoual
permet en effet d’atteindre le seuil des
15 000 habitants pour la ville-centre.
Les démarches de changement de
catégorie d’intercommunalité sont

en cours et cette décision est actuellement soumise au vote des 40 communes. A noter, ce changement n’aura
pas d’incidence sur les compétences,
mais lui permet d’atteindre une dimension qui lui donne davantage de poids,
de reconnaissance et d’influence au
niveau départemental et régional, mais
aussi davantage de moyens financiers
par dotations.

ACTION SOCIALE

RÉSEAU DES VOISINEURS
Un visiteur bénévole rend visite une
fois par mois à une personne âgée et
pratique une activité choisie ensemble
(lecture, jeux de plateau, balade, etc.).
Ce dispositif est proposé par la fédération départementale Familles Rurales

POUR TOUT
CONNAÎTRE
DES AIDES
HABITAT,

SUIVEZ LE GUIDE
A l’occasion du Salon de l’Habitat, le
service Habitat de Lamballe Terre &
Mer a édité le guide « Bien se loger »
qui permet à tous les habitants de
connaître les dispositifs en place sur
le territoire ainsi que les partenaires
habitat qui peuvent les accompagner
sur différentes problématiques : acquérir une propriété, faire des travaux
d’économie d’énergie, aménager son
logement, louer, rénover pour louer…
Il est disponible au service habitat (02
96 50 00 30), chez les partenaires habitat du territoire et consultable ou téléchargeable sur lamballe-terre-mer.
bzh/projets de territoire/habitat

des Côtes d’Armor, en partenariat avec
le CIAS de Lamballe Terre & Mer.
Contact : M. Le Madec, directeur du
CIAS – 02 96 50 69 80 – cias@lamballeterre-mer.bzh

ENFANCE JEUNESSE
LES RENDEZ-VOUS DU PIJ
VACANCES D’HIVER
DU 11 AU 22 FÉVRIER 2019

• Inscriptions aux centres de loisirs
3-11 ans : du 21 janvier au 1er février.
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 21
janvier.
• Cap Séjour : à partir du 21 janvier.
Toutes les informations (contacts et
lieux d’inscriptions, programmes)
sont en ligne sur
lamballe-terre-mer.bzh
ou sur le portail Activités Enfance
Jeunesse https://portail-famille.lamballe-terre-mer.bzh

ÉTÉ 2019, RECRUTEMENT
DU PERSONNEL

Lamballe Terre & Mer, pour ses activités enfance jeunesse de l’été 2019
(accueils de loisirs, animations ados et
séjours), recrute des directeurs (BAFD
ou équivalent), directeurs adjoints (stagiaire BAFD ou BAFA expérimenté),
animateurs BAFA (ou équivalent), stagiaires BAFA... Les candidatures sont à
adresser dès maintenant et au plus tard
le vendredi 8 février 2019 à :
Monsieur le Président - Lamballe Terre
& Mer - 41 rue Saint Martin – BP 90456
– 22404 LAMBALLE CEDEX
Renseignement : Direction enfance
jeunesse - 02-96-50-59-54 ou enfancejeunesse@lamballe-terre-mer.bzh

• Atelier Stages, Job et entretien :
« Prépare ton forum emplois saisonniers » le samedi 12 janvier 2019 - de
10h à 12h - Lamballe
• Forum des emplois saisonniers : Samedi 2 février de 13h30 à 17h30 à la
salle municipale de Lamballe. Entrée
libre

PENSEZ AUX ANIMATIONS
11/17 ANS TOUT DÉBUT
JANVIER

Les informations relatives aux inscriptions sont à disposition des familles sur
le site lamballe-terre-mer.bzh
Contacts et informations :
02 96 50 13 77 ou enfance-jeunesse@
lamballe-terre-mer.bzh
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ENVIRONNEMENT
DECHETS MENAGERS
MOINS DE PROSPECTUS DANS SA BOITE AUX LETTRES,
C’EST POSSIBLE !
Vous ne lisez pas les imprimés publicitaires et désirez ne plus les recevoir ?
Collez sur votre boîte aux lettres un
«STOP PUB» (autocollant disponible
gratuitement en mairie) et diminuez la
quantité de publicités jetées à la collecte sélective.

A noter : Sa présence n’empêche en
rien la réception des bulletins communaux, intercommunaux, départementaux et régionaux (obligation des diffuseurs). Néanmoins, si vous ne recevez
plus ces bulletins d’informations, envoyez un message à contactdechets@
lamballe-terre-mer.bzh

DIFFUSION DES CALENDRIERS DE COLLECTE
Les calendriers de collecte 2019 sont disponibles en mairie.
A noter : ils sont téléchargeables sur www.lamballe-terre-mer.bzh

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
INTERCOMMUNALE
ZOOM SUR LA GRENOUILLE ROUSSE
La grenouille rousse est un des premiers amphibiens à se reproduire.
Lors d’hivers doux, les femelles
peuvent pondre dès le mois de décembre.
Vous souhaitez apporter votre aide ?
Afin de recenser la présence de la
grenouille rousse sur le territoire de
Lamballe Terre & Mer, vous pouvez

faire part de vos observations (date,
lieu, etc.), de vos photos et signaler
les points d’eau où elle pourrait se
reproduire (à rechercher de décembre
à mars).
Service environnement de Lamballe
Terre & Mer – environnement@lamballe-terre-mer.bzh - 41 rue SaintMartin – 22400 Lamballe

FAITES
LABELLISER
VOTRE MARE,
VOTRE ÉTANG
OU VOTRE ZONE
HUMIDE
D’après la Liste rouge régionale parue
au cours de l’année 2015, on peut remarquer que 40 % des espèces d’amphibiens
de Bretagne sont quasi menacées, et 7 %
sont considérées comme vulnérables.
Il devient donc important d’agir pour la
protection des milieux aquatiques et des
différentes espèces que sont tritons, salamandres, grenouilles et crapauds.
Pour enrayer cette disparition, Eau et
Rivières de Bretagne porte un projet de
labellisation de mares et autres zones
humides, afin de mettre en place des
zones refuges pour les amphibiens.
Si vous disposez d’une mare, d’un étang
ou d’une quelconque zone humide, et que
votre point d’eau respecte les quelques
points de la charte mise en place par
l’association, vous pouvez bénéficier du
Label Refuge grenouilles.
En faisant labelliser votre mare, vous
permettez aux amphibiens de trouver
refuge chez vous. Vous recevez également un kit de bienvenue avec une
plaque à apposer chez vous, une fiche
d’inventaire, un calendrier d’entretien
qui vous guidera tout au long de l’année,
un guide de découverte des amphibiens,
et chaque trimestre vous recevrez des
fiches informatives avec conseils et activités à réaliser.
Si vous n’avez pas de zones humides
chez vous, rien ne vous empêche de
créer une mare dans votre jardin.
Pour plus d’informations rendez-vous
sur
https://www.eau-et-rivieres.org/faiteslabelliser-votremare
ou contactez-nous au 02 96 43 08 39 /
volontaire-crir@eau-et-rivieres.asso.fr
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ASSAINISSEMENT
INSTALLATION
D’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF : UN CONTRÔLE
PÉRIODIQUE OBLIGATOIRE
Le SPANC (service public d’assainissement non collectif) de Lamballe Terre &
Mer effectue des contrôles obligatoires
des installations sanitaires* sur l’ensemble du territoire. Ces contrôles visent
à identifier les impacts sanitaires et
environnementaux générés par les installations mais également à vérifier leur
entretien et leur fonctionnement.
PROCÉDURE :
• Un courrier est envoyé au propriétaire
de l’habitation pour préciser le jour et
l’heure de la visite. Le rendez-vous proposé peut être modifié si nécessaire.
• Le contrôle est effectué sur la base
de l’inspection des ouvrages et d’éléments probants (factures, bons de
vidange, plan de recollement...). Les
ouvrages devront être préalablement
découverts (sans accès aux installations, le contrôle ne peut être effectué).
• Un compte-rendu est établi suite à la
visite. Il réunit l’ensemble des données
récoltées et permet de classer l’installation selon son état et son fonctionnement.
A RETENIR :
Dans le cadre d’une vente immobilière, le
compte-rendu, daté de moins de 3 ans,
doit être fourni. Vous pouvez faire une
demande de contrôle anticipé dans ce
cadre en contactant directement le service.
COÛT :
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AGENDA
- SPECTACLES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE & DE DANSE
COMMUNAUTAIRE
Tout public. Réservations et renseignements au 02.96.50.94.75 ou ecolearts@lamballe-terre-mer.bzh

- SOIRÉE MUSIQUES ACTUELLES
SAMEDI 19 JANVIER À 20H30
Salle Municipale de Saint-Alban
Entrée libre

- CONCERT « STRATO OU AUTRES ‘POÊLES À GRATTER’ »
SAMEDI 26 JANVIER
•1
 6h-18h : Exposition de différents modèles de guitares… en présence
de luthiers
•1
 9h30 : Conférence sur la « Strato » suivi d’un concert
Salle des Augustins
Lamballe-Armor
En partenariat avec la MJC de Lamballe et les luthiers de la région.

- CONCERT « PÉPINIÈRE DES ORGANISTES »
DIMANCHE 3 FÉVRIER À 16H
Eglise Saint-Jean
Lamballe-Armor
Entrée libre

- SCÈNE OUVERTE « HÉ OUI ! RIVE GAUCHE ! »
MARDI 5 FÉVRIER À 20H
Au Petit Théâtre d’Hénon
Scène et Entrée libres
Inscriptions au 02.96.50.95.48
ou spectacles@lamballe-terre-mer.bzh

Il s’agit d’une redevance annuelle de
20€/an et par installation, facturée séparément au propriétaire de l’installation.
CONTACT :
SPANC de Lamballe Terre & Mer
Tél : 02 96 50 88 21 - contactspanc@lamballe-terre-mer.bzh
* Attention : en cas de refus du contrôle ou
en cas d’absence non justifiée, des pénalités financières peuvent être appliquées.
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l’Echo Enfance unesse
Je
ECOLE
SAINT-GUILLAUME
LES CHAUVES-SOURIS SE SONT
INVITÉES CHEZ LES CP-CE1 AU
MOIS D’OCTOBRE…
«Les mardis 9 et 16 octobre, Clément
et Yann, animateurs à Lamballe Terre
et mer sont venus nous parler des
chauves-souris.

RESTAURANT
SCOLAIRE
MENU LOCAL
• Galette complète
(Crêperie Chris Traou Mad
St-Alban)
• Salade verte
(Légumes Biard Planguenoual)
• Pomme
(Le Verger Fleuri Plestan)
• Crêpe
(Crêperie Chris Traou Mad
St-Alban)

Après avoir démenti certains mythes
comme « elles tirent les cheveux, elles
sont amies des sorcières, elles sucent
le sang comme les vampires… », ils
nous ont fait découvrir le monde des
chauves-souris.
Nous les avons comparées aux oiseaux.
Conclusion : ce ne sont pas des oiseaux
mais bien des mammifères volants.
Nous avons ensuite comparé leur
squelette à celui de l’homme et curieusement ils se ressemblent beaucoup à
part la queue et les doigts.
Nous avons fait un petit jeu pour comprendre comment elles se déplacent
dans la nuit, elles sont étonnantes, elles
émettent des ultras sons qui leur permettent de savoir s’il y a des obstacles.
Nous avons aussi découvert comment

elles restent accrochées à l’envers sans
faire d’effort et comment se passe une
année chez les chauves-souris.
Elles sont protégées. C’est pourquoi,
lors de la deuxième séance, avec Clément et Estéban, nous avons construit
des abris à chauves-souris que nous
disposerons dans les arbres et les greniers de l’école. C’était bruyant mais
super d’utiliser des marteaux comme
les grands…
Une fois ces abris installés, peut-être
pourrons-nous y voir des traces, signes
d’occupation.
C’est un monde fascinant.»

l’Echo Loisirs
LES COMPAGNONS
DE SAINT JACQUES
REPAS ANNUEL
L’association les Compagnons de Saint-Jacques organise son traditionnel
repas annuel le Dimanche 3 Février à partir de 12 h 30 dans la salle des
fêtes de Saint-Alban.
Prix du repas 17 € à régler à la réservation.
Inscriptions avant le samedi 26 janvier auprès de Madame Patricia DAVID
Tél : 02 96 32 91 34 ou 06 73 40 02 57
ou de Monsieur Daniel ROUXEL Tél : 02 56 44 70 95 ou 06 24 72 61 19
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l’Echo Loisirs
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
ANIMATION DE NOËL

Le mercredi 12 décembre, une
trentaine de jeunes lecteurs étaient
réunis autour des bénévoles de la
Bibliothèque Municipale et bien
concentrés à décorer les sapins en
bouchons de liège que ces derniers
leur avaient préparés auparavant.
Après les deux histoires de Noël
racontées par Josiane, et le goûter, ils
sont repartis ravis avec les décorations
qu’ils pourront accrocher au sapin ou
déposer sur la table de Noël.
Au passage, un grand MERCI aux
bénévoles de la bibliothèque qui ont,
une nouvelle fois, oeuvré pour que ce
goûter soit une réussite, et ont donné
de leur temps, en amont, pour la
réalisation de ces superbes sapins.

La bibliothèque est ouverte le mercredi
de 14h30 à 17h, le vendredi de 16h30 à
18h et le dimanche de 10h30 à 12h et
située Impasse Forestier.
Vous pouvez, en ce moment, retrouver
l’exposition « Comment un livre vient
au monde » prêtée par la Bibliothèque
des Côtes d’Armor jusqu’au 17 mars
2019. Un parcours-jeu inspiré de
l’album d’Alain Serres, illustré par Zaü
aux éditions Rue du Monde qui retrace
les coulisses de fabrication d’un livre
dans les moindres détails. Pour tout
public.

THÉÂTRE
La troupe de Saint-Alban, de nouveau sur
les planches.
Elle prépare activement son spectacle
à raison de 2 répétitions par semaine
afin d’offrir à ses fidèles spectateurs un
spectacle de qualité.
Cette année, le choix s’est de nouveau
porté sur une comédie. Comédie en 2
Actes écrite par M. Yves BILLOT : « Une
longueur d’avance ».
Les représentations sont prévues à la
salle des fêtes :
• Le samedi 26 janvier à 20H30
• Le dimanche 27 janvier à 14H30
Vous aimez rire, vous détendre en famille
ou entre amis, alors ne manquez pas ce
rendez-vous.

Et pour les bons lecteurs, la sélection
de livre Adultes jusqu’au 31 mai 2019.

UTL
CONFERENCES DU MOIS DE JANVIER à 14 h 30

(Réservées aux adhérents UTL. Possibilité de s’inscrire à partir de 14 h)

• 10 janvier
Salle de l’Ancre des Mots à ERQUY,
Christian BOUGEARD,
Professeur
Emérite d’Histoire Contemporaine :
« 1968 en Bretagne » :
Les événements de mai et juin ont
concerné également la Bretagne. Les
mobilisations paysannes et ouvrières
ont été fortes et parfois violentes.
Seront examinés le déroulement
de ces événements, les formes de
mobilisations, les réactions du pouvoir
gaulliste, les accords de Grenelle, la
sortie de crise qui se traduit par une
victoire massive de la majorité sortante

aux élections législatives de juin 1968
jusqu’au départ du Général de Gaulle en
1969.

• 24 janvier

source de plaisir avec l’entrée dans
la civilisation des loisirs. Enfin seront
traités les nouveaux enjeux actuels :
santé du corps, contraintes des codes de
beauté, de jeunesse, de dépassement.

Cinéma du Casino Val André, Isabelle
BARS, Professeur Agrégée EPS : « Le
statut du corps en France de 1940 à nos
jours » :
Cette conférence traite des ruptures et
des continuités dans les usages du corps
d’un point de vue historique, sociologique
et anthropologique. Il sera souligné que
l’homme emploie d’abord son corps de
manière utilitaire. Le corps deviendra
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LES
RANDONNOUS
ALBANAIS

CLUB DES AÎNÉS
DE LA FLORA

LE CLUB DES AINÉS DE LA FLORA VOUS
PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX
POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE :
Le Président Alain MARIE, les membres
du Bureau et du Conseil d’Administration
présentent à Monsieur le Maire, au
Conseil Municipal, aux Employés de la
Commune, aux Commerçants, à tous
les Adhérents et futurs Adhérents,
à tous ceux qui apportent une aide à
la vie de l’Association, sans oublier
les Clubs voisins, LEURS VŒUX LES
PLUS SINCERES DE SANTE, JOIE ET
BONHEUR POUR CETTE NOUVELLE
ANNÉE.
Le club compte sur tous les Adhérents
pour la reprise des activités le lundi 7
janvier 2019.

MARCHE DOUCE :

Les lundis 7 – 14 – 21 et 28 janvier,
rendez-vous sur le parking de la Salle
des Fêtes de Saint-Alban à 14h30 pour
se rendre sur un parcours de marche
douce.

PISCINE – AQUAGYM :

Les mardis 8 – 15 – 22 et 29 janvier de
16 h à 17 h à la Piscine des Monts Colleux
à Pléneuf Val André, cours d’aquagym
réservé aux adhérents inscrits à cette
discipline.

CLUB DU JEUDI :

Les jeudis 10 et 24 janvier de 14 h à 18 h :
Jeux de cartes, de société et boules
bretonnes. Activités agrémentées d’un
goûter.

GALETTE DES ROIS :

Dans le cadre des activités du club, les
adhérents sont invités à se réunir autour

de la traditionnelle galette des rois le
jeudi 10 janvier à la salle des fêtes de
Saint-Alban.

GERARD JAFFRES “MET LE FEU”
A LA SALLE DES FETES DE SAINTALBAN :
Il y avait une bonne ambiance durant
les deux concerts de Gérard JAFFRES
à la salle des fêtes de Saint-Alban le
dernier week-end de novembre. Le
Breton venant de Belgique a tenu à se
produire devant ses fans de plus en plus
nombreux, durant ce week-end organisé
par le Club des Aînés de la Flora.
Le chanteur et ses trois musiciens ont
produit un spectacle de haute qualité.
Les spectateurs complètement acquis
à sa cause, lui ont donné le change
en chantant et en le remerciant par
de larges applaudissements. Cette
communication entre l’artiste et la salle
a donné une note très chaleureuse
durant ce week-end.
Une fois de plus les organisateurs
remercient toutes les personnes qui se
sont déplacées à la salle des fêtes de
Saint-Alban et leur donnent rendez-vous
les 8-9 et 10 mars pour la venue de la
troupe théâtrale d’YVIAS avec sa nouvelle
pièce « voyage en camping-car » ; un bon
moment qu’il ne faudra pas manquer.

ASSEMBLEE GENERALE :

Merci de bien vouloir prendre note que
l’Assemblée Générale de votre Club aura
lieu le jeudi 28 février à 10 h 45 à la salle
des fêtes de Saint-Alban.
Comme chaque année, cette réunion
sera suivie d’un repas dansant animé
par l’accordéoniste Danielle Nicolas
accompagnée d’un musicien. Les

LE CERCLE CELTIQUE
FLEUR D’AULNE
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DIMANCHE 3 MARS
13ème Edition de la Randonnée
pédestre au profit de
l’association des Chiens
Guides d’Aveugles de l’Ouest

Le cercle celtique Fleur
d’Aulne vous offre ses
meilleurs vœux pour l’année
2019.

Rendez-vous au foyer du complexe
sportif René Rouget.
Départ libre de 8 h 30 à 11 h
4 circuits, ouverts à tous, sont proposés :
- 5 km, 10 km, 15km et 20 km
autour de Saint-Alban et jusqu’au bord
de mer sur Pléneuf-Val-André.
Retour commun à tous les circuits par
le Temple jusqu’au complexe sportif.
A l’arrivée pot de l’Amitié.
Pour participer, il suffit de venir
s’inscrire et verser 5 € par personne
(minimum) et de prévoir des vêtements
en fonction de la météo et de bonnes
chaussures.
Le bénéfice sera versé en totalité
à l’association des Chiens Guides
d’Aveugles de l’Ouest pour les deux
écoles pour chiens guides d’Angers
(49) et de Pont-Scorff (56).
Pour la 8ème année, collecte de vieilles
lunettes que vous pouvez déposer à la
Mairie ou le jour de la randonnée au
foyer du complexe sportif René Rouget.
Une boîte sera mise à votre disposition.
Les Randonnous Albanais vous
souhaitent leurs meilleurs vœux de
santé bonheur pour 2019.

Adhérents intéressés sont invités à
s’inscrire auprès des responsables
du club. Le prix du repas est de 13 €
pour les adhérents et de 16 € pour
les non-adhérents.
Petit rappel : N’oubliez pas de
renouveler votre adhésion pour
l’année 2019 qui reste à 15 € comme
l’année passée.
Pour contacter le Club :
• Mail : Clublaflora@gmail.com
• Téléphone :
Alain MARIE 02 96 32 96 59
Guy MEHEUST 02 96 63 08 34
Jacques LEFEUVRE 02 96 32 43 62
Martine LAPLANCHE 02 56 44 16 15

l’Echo Zoom
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Mai
Mai

Avril

s se

Challenge de Football. 850 jeune
sont rencontrés.

par
Randonnée de la Flora organisée
l’Entente Cyclotouriste Albanaise
des
(ECTA) au profit de l’Association
Parkinsoniens des Côtes d’Armor

,
Repas du CCAS, avec, à l’honneur
les doyennes de la commune.

(APCA).

Juin

Le Cercle Celtique Fleur d’Aulne, en
collaboration
avec le cercle Sterenn Ar Goued de La
Méaugon, a
brillamment défendu les couleurs de
la commune
à Meliaj.

Juillet

Exposition de l’association l’ART-BRE
à l’Espace la
Marelle, avec la participation de l’artis
te briochin
Hubert Coatleven connu pour ses mono
types
réalisés à l’aide d’une presse lithographi
que.

Juillet

Remise en place de la
cloche restaurée

Septembre
Août
Août

ables
Grand succès pour les incontourn
fêtes de nuit

Exposition organisée par les
Compagnons de Saint-Jacques

des
Découverte de l’archéologie pour
ur
élèves de l’Ecole François Levavasse
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Agenda
10 janvier :

Octobre

galette des rois (Aînés de la Flora)

Découverte de
la capitale pour
les élèves de
CE2-CM1 et CM2
de l’Ecole SaintGuillaume

12 janvier :

galette des rois (FFCP)

26 et 27 janvier :
Octobre

théâtre
seil

er con
Elections du premi
ants.
municipal des enf

Septembre

Concours de la
Boule Albanaise

Octobre

Rencontres Saint-Hubert organisées
avec la société l’Albanaise
de Saint-Alban

Novembre

Novembre

A l’occasion du centenaire de
Début des travaux
l’Armistice de la Première Guerre
d’aménagement du Bourg
mondiale, une exposition s’est tenue à
la bibliothèque.

Annonces
Annonces à déposer pour le 31
décembre 2018 pour une parution
en février 2019

Novembre

le concert de
Beau succès pour
anisé par le Club
Gérard Jaffrès org
ra
des Aînés de la Flo

Décembre

• Loue terrain et abri pour chevaux environ 1,5 hectare lieu-dit L’Oeillet à Saint
Alban. Tél : 06.68.57.81.21
sée par le

Soirée disco organi
comité des fêtes

•P
 oint Vert : changement d’horaires à
partir du 1er janvier et jusqu’au 5 mars :
fermeture à 18h. Magasin ouvert de 9h à
12h et de 14h à 18h. L’équipe vous souhaite une belle année 2019 !
• Pour rester en forme ou retrouver la
forme ! Cours de Pilates/Stretching/
Renforcement musculaire - le mercredi à 9h30 à la salle annexe. Femmes,
Hommes, Ados. Jusqu’aux vacances
de Pâques. 55 euros la carte de 5
cours - Autres jours et horaires possibles - Informations auprès de Laure
au 06.95.82.43.71.

Etat-Civil

NAISSANCES :
• 25 octobre : Raphaël HAUGOMARD
• 30 octobre : Georges WAY

DÉCÈS
• 25 novembre : Claude DUROVRAY

Urbanisme

PERMIS DE CONSTRUIRE
•	REMOND Benoit et Sylvie - 6, rue des Goémoniers - Maison
•	COUTELLEC Stéphane - 8, rue de la Gare - Maison + clôtures
•	SCI CB – BRIENS Christophe - 3, rue des Croix Roses - Extension de bureaux
•	LE FUR Jean Jacques et Christiane - 20, rue des Prés Côtiers - Maison
•	SCI STEPHANE - NATHALIE – CHANET Stéphane - La Vieux Ville – Les Rigaudais
Entrepôt de stockage

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
• MIQUELOT Jean et Marie-Claude - Les Loges - Modification aspect extérieur
+ création ouverture
• HUGUET Morgan - Le Grand Orme - Abri de jardin
• CORBIN Nicole - 8, Oeillet - Extension maison
• REYNAUD André - 7, rue de la Vieille Lande - Clôture et portail coulissant
• AIZMAN Yoanne - 2, Coquinet - Modification, création ouvertures et bardage

